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PARTICIPATIF

FAIRE FINANCER SON
PROJET PAR LA FOULE
Par Alexandra LANNUZEL (Chargée de communication
restauration collective et filière locales à la MAB 291

LES PLATES-FORMES EN
LIGNE DE FINANCEMENT
PARTICI PATIF
Il existe plusieurs modes de financement
participatif:

• Le don: associé ou non à un contre-don
(récompense) symbolique

• Le prêt: sans ou avec intérêts

au GAB291 et Cathy PICHON (Chargée de mission

e financement participatif permet de collecter des fonds auprès du grand public. Le
principe en lui-même n'a rien de nouveau (tontine, souscription publique" coopératives ...), mais aujourd'hui, la collecte se fait le plus souvent par Internet sur des
plates-formes en ligne de financement participatif.

L

Depuis les années 2010, le financement participatif est en plein essor. Les fonds collectés
sont passés de '52 millions d'euros en 2014 à 296,8 millions d'euros en 2015. Ce boom
est notamment dû à la puissance des réseaux sociaux et au développement permanent du
nombre de plates-formes (180 environ en France). En 2015, 20 000 projets ont.été financés.
Depuis le lancement des plates-formes, 2,] millions de Français ont financé un projet.
Le financement participatif est plébiscité par les Français qui souhaitent redonner du sens
à leur épargne et qui cherchent plus de transparence, avec une affectation directe de leur
argent dans un projet ou une entreprise qu'ils auront choisi. JI représente encore une goutte
d'eau par rapport à l'épargne financière des Français qui s'élève à 4000 milliards d'euros.

• L'investissement
en titres : dette, investissement en capital, royalties

Dans cet article, nous nous intéresserons

Certaines plates-formes proposent ces 3

don qui est actuellement

types de financement d'autres sont spécialisées et proposent, par exemple, de ne

dans nos réseaux, le financement par le
prêt ou par l'investissement concerne en

financer les projets que par le don.

effet davantage le monde de l'entreprise.
Dans le cadre du don, le porteur de projet

Par ailleurs, Il existe des plates-formes

peut choisir de « récompenser»

généralistes, des plates-formes

teurs, on parle alors de dons avec récom-

particulièrement

théma-

au financement

par le

le plus répandu

ses dona-

n'atteignez pas le montant fixé dans les 3
mois (ou un pourcentage du montant fixé
pour certaines plates-formes),
pagne est considérée

votre cam-

non valide et vous

devrez rembourser vos donateurs.
Par contre, si votre objectif est atteint
avant la fin de la campagne, rien ne vous
empêche de continuer à collecter des dons,
à condition de justifier de l'affectation des

tiques spécialisées dans un domaine
(artistique, culturel, social, humanitaire,

penses ou avec contreparties. Le don sans
récompense est très majoritairement
uti-

environnemental. ..) et des plates-formes

lisé par les associations reconnues d'utilité

géographiques rattachées à un territoire
(Bretagne ...).

publique.

QUELLES CONTREPARTIES
PROPOSER?
Vous n'êtes pas obligé de proposer une
contrepartie. Le principe du don n'étant

jourd'hui sont Kiss Kiss Bank Bank, Ulule,

QUE POUVEZ-VOUS FINANCER
GRÂCE À UNE CAMPAGNE DE
DON?

Helio Asso, Gwenneg, Kengo ... mais il en
existe bien d'autres.

Toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de votre projet.

Les plates-formes

les plus connues au-

fonds collectés en plus.

pas de faire un achat mais d'offrir

COMBIEN DE TEMPS UNE
CAMPAGNE PEUT-ELLE DURER?

tien et d'avoir la satisfaction

un sou-

de participer

à un projet. Vous pouvez proposer un ob,
jet un service ou une action pour valoriser
les contributeurs

(lire p.12 et 13).

En règle générale, la période maximale est

Le but n'est pas d'indemniser

de 3 mois.

à hauteur de ce qu'il a donné mais de le
remercier à travers des contreparties ori-

QUEL MONTANT POUVEZ-VOUS
DEMANDER? QUEL OBJECTIF SE
FIXER?
En général, les plates-formes
minimum de 1 ooof

exigent

un

pour lancer une cam-

pagne. Il n'y a aucun plafond mais votre
demande doit rester réaliste car si vous

le donateur

ginales. En gé~éral le minimum qu'un
contributeur
puisse donner est de s€,
vous pouvez choisir de fixer une contrepartie maximale.

Vous pouvez aussi uti-

liser les plates-formes

de dons pour faire

des pré-ventes. Vous vendez vos produits
à l'avance pour acheter le matériel néces-
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MONTANT MOYEN DE LA
COLLECTE PAR PROJET

f

DON MOYEN PAR
DONATEUR

'

PROFIL DES PORTEURS
DE PROJET

TAUX DE SUCCÈS
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"

saire à leur production.
contrepartie correspond
teur à un achat.

,

""

Dans ce cas, la

"

"

,

.

mise à la TVA.

pour le contribuDans le cadre de dons à des associations à
but non lucratif et reconnues d'utilité pu-

COMBIEN COÛTE UNE
CAMPAGNE DE DON?
Les plates-formes

.• ..

blique, les dons permettent

aux contribu-

teurs de bénéficier de réductions d'impôts.

se rémunèrent

gene-

ralement via une commission qui oscille
entre 3 et 12% de la somme collectée (les
dons pour projets humanitaires sont les

ET CONCRÈTEMENT,
ÇA FONCTIONNE?

COMMENT

La première étape consiste à soumettre le

moins taxés). Vous devrez verser un pour-

projet à une plate-forme,

centage de l'objectif

courte description. Le projet est alors étudié

fixé au lancement de

la campagne + parfois un pourcentage
la somme collectée en cas de succès.
En fonction
vous

des plates-formes,

attendre

de

par un comité d'arbitrage. 1/3 des dossiers
ne passe pas cette étape, bien souvent car
la plate-forme choisie ne correspond pas au

il faut donc

projet (un projet économique ne sera pas
retenu sur une plate-forme dédiée à la soli-

à verser quelque

chose

même si votre projet échoue ... lisez bien
les conditions

en faisant une

darité).

générales.
Après cette étape de validation,

QUEL EST LE CADRE FISCAL?
Vous devez déclarer les contributions

ré-

intervient

la phase de création de la campagne. Cette
étape se fait directement en ligne sur le
site de la plate-forme. Certaines plates-

coltées. Dans le cas où le porteur de projet
choisi de proposer des biens et/ou services

formes accompagnent

en pré-vente, la donation est considérée
comme du chiffre d'affaire et donc sou-

jet (présentation
demander ...).

les porteurs de pro-

du projet, contreparties

à
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KERIBIO, A PLABENNEC. UN MAGASIN BIO A LA FERME
FINANCE GRACE AU DON
;

A

l
-Pourquol avoir eu recours au
financement participatif?
Suite à plusieurs demandes de subventions
n'ayant pas abouti (Communauté de Communes, réserve parlementaire ...), l'idée était
de trouver un financement.
.
•Que souhaitiez-vous financer? Et
comment avez-vous choisi le montant

• Sylvaine et Perynn, consommatrices et actrices au magasin Kéribio, implanté
sur la ferme d' Henri Thépaut à Plabennec.

de la collecte ?
Notre projet était d'ouvrir un magasin à la
ferme. Nous avions déjà un local sur la ferme
d'un paysan bio, mais il fallait l'aménager et

être financé si le créateur atteint au moins

surtout

l'équiper pour faciliter

-Quels réseaux d'information
diffusion avez-vous

et de

utilisés ?

l'accès aux

70% de l'objectif à la fin de la collecte. Nous

clients et le règlement des produits. Les
fonds récoltés vont servir à financer les tra-

sommes déjà à plus de 80%, donc c'est une
réussite! L'idée serait maintenant de dépas-

ciaux, et le bouche-à-oreille

vaux de voirie pour l'accès au parking et au
magasin, les vitrines réfrigérées pour pouvoir

ser cet objectif car il reste encore 26 jours
de collecte.

Nous avons créé une page Facebook avec
notamment une vidéo mettant en scène les

vendre des produits frais et la caisse enregistreuse (logiciel et matériel). Nous avons estimé l'ensemble de ces frais et sommes restés
sur une hypothèse basse, soit 4 000 €. Mais
nous n'avons pas attendu d'avoi~ le financement pour démarrer le projet, le magasin est
ouvert depuis le 13 février.
.Quelle plate-forme

avez-vous

choisi ?

Pourquoi ce choix?

Les réseaux associatifs puis les réseaux soa fait le reste.

producteurs du magasin.
·Comment avez-vous déterminé
contreparties?

les

-Si c'était à refaire?

Avant toute chose, le but est de remercier les

Pour-le

contributeurs par une fête conviviale et pour
faire connaissance. Donc tous les contribu-

car la collecte n'est pas terminée. Chaque
chose en son temps ...

teurs, dès 5 € de contribution, seront invités
à la fête de Keribio fin juin. Puis nous avons

.Quels sont les avantages d'un tel

échelonné les contributions jusqu'à 200 € en

projet de financement

moment la question ne se pose pas

participatif?

restant sur des contreparties « paniers» des
Le choix s'est porté sur Kengo, parce qu'elle
est en .bzh ! C'est une plate-forme bretonne
et nous l'avons choisie par connaissance.
Nous avons eu un très bon accueil puis un
très bon accompagnement par les salariés de
cette plate-forme. Ils se sont même déplacés

produits proposés au magasin. Nous avons
tout de même estimé ces contreparties et
elles correspondent à 10% environ du mon-

Nous souhaitons surtout créer un collectif et
voir des consommateurs s'engager dans la
promotion et le développement de l'agricul-

tant de la contribution.

ture biologique sur le territoire.

.Qui sont les contributeurs

?

-Quels sont les inconvénients

d'un tel

projet?

pour se représenter le magasin.

-Quels sont les frais de cette plate-

En fait, nous les connaissons déjà presque
tous ... Il y a un réseau local d'associations

En fait nous ne voyons pas réellement d'in-

forme?

très dense sur Plabennec et ses environs

convénients, mais plutôt un risque que nous

sdont « Du Bio à Plab » qui est à l'initiative

avons décidé de prendre, à savoir démar-

Les frais sont de 8% du montant récolté
si le projet est financé, sinon il n'y a aucun

de la création du magasin à la ferme, et le
réseau bretonnant, puis les amis, les amis des

rer le projet avant que la collecte se fasse.
Les travaux et les achats ont déjà été faits.

frais à régler, sachanq que le projet pourra

amis ...

L'avance a été faite par les producteurs.
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-Pourquol avoir eu recours au
financement

participatif?

souhaitiez-vous

Que

financer?

Je souhaitais démarrer l'activité brassicole en
début d'été 2015 mais cela nécessitait beaucoup d'investissements. Les établissements
bancaires étudiaient nos demandes de crédits professionnels pour le financement

de

l'outil de production; j'ai donc lancé le financement participatif pour l'achat de 2 cuves
neuves de fermentation.
d'avoir de bons amis qui ont 'des compé-

-Et comment avez-vous choisi le

·Comment

montant

contreparties?

tences

ainsi un dossier de presse bien ficelé et un
réseau vite élargi.

de la collecte?

avez-vous déterminé

les

Je souhaitais des cuves spécifiques qui ont

J'ai créé des outils de communication

fait leurs preuves auprès de la plupart des
micro-brasseries artisanales. Les 2 cuves

la Brasserie (sticker, sous-bock, porte-clés,
verres, tee-shirt...) et bien sûr fait goûter ma

neuves coûtaient près de 5 000 €. C'est le
montant que je souhaitais collecter. L'objec-

bière! J'ai ensuite fait des calculs pour voir

tif a été atteint
prise!
-Quelle

à 118%, une véritable sur-

plate-forme

avez-vous choisi?

pour

dans différents

domaines.

J'avais

-Si c'était à refaire?
Pour le moment je me concentre sur la pro-

la valeur réelle de ces contreparties: de 75
à 100%. Mais j'ai surtout invité les contribu-

duction de bière. Je suis en fait dépassé par

teurs à la soirée de lancement qui a été un

la demande. Je dois bien m'organiser pour

moment riche d'échanges et de rencontres

optimiser mon outil de fabrication.

Pourquoi ce choix?

avec des personnes très attachées au projet
d'une brasserie à « Brest même ».

Le choix s'est portée sur Ulule, plate-forme

.Qui sont les contributeurs

-Quels sont les avantages d'un tel
projet de financement participatif?

?

bretonnes

Des .consornrnateurs « lambda » de tous

Les maîtres-mots sont collaboratif et participatif. Du côté de la plate-forme, j'ai été

n'existaient pas encore. J'ai eu de suite affaire à un conseiller qui m'a guidé du début
à la fin du projet de collecte. L'accompagnement a été très professionnel.

horizons, de toutes classes socioprofessionnelles. J'ai eu pas mal de dons à 10 et j'ai ren-

accompagné par un conseiller très présent.
Du côté des contributeurs, les meilleurs

contré ces personnes très fières d'avoir par-

moments restent les rencontres à la soirée
. de lancement et les invitations lancées pour

la plus connue et la plus convoitée à l'époque
du

projet.

Les plates-formes

ticipé avec leur faible ressource à ce projet
qui leur tenait à cœur.

-Quels sont les frais de cette plateforme?

la réalisation du deuxième brassin, je tenais
à ce que ces personnes soient présentes et

•Quels réseaux d'information

et de

participent concrètement au projet .

diffusion avez-vous utilisés ?
Si le projet est financé, le taux de commission Ulule est de 8% (nC) pour les fonds
collectés par carte bancaire et 5% (rrc) pour
les fonds collectés par chèque ou par Paypal.
Sinon, les contributions s'annulent et le porteur de projet ne reçoit pas d'argent. C'est
une opération « blanche ».

-Quels sont les inconvénients
En fait j'ai démarré par un « cercle de sou-

d'un tel

projet?

tien» : la famille et les amis très proches; à
ce stade, j'avais déjà récupéré 1 500 €. Puis
j'ai touché le deuxième cercle: les amis des

S'il fallait en trouver, je dirais la gestion des

amis ... et enfin les réseaux sociaux et là on

contreparties: la distribution et la livraison
des produits. J'en ai encore en stock, les per-

a récolté 5

sonnes ne sont pas venues les chercher ...

001

€ en

26

jours ... J'ai la chance

